Groupe familial international de production et de négoce de fruits situé à
Chemillé-en-Anjou (49) à proximité de Cholet, présent en France et au Chili,
recherche une double compétence : agent d’agréage/pilote de ligne (H/F)
Quelques lignes sur les missions quotidiennes qui vous attendent…
Contribuer aux contrôles laboratoire et aux enregistrements qualité
- Réaliser les contrôles qualité des fruits à réception de la cueillette, ainsi que
des produits emballés : taux de sucre, fermeté, calibre, aspect visuel
- Utiliser les outils d’analyses nécessaires aux contrôles qualité selon les
procédures
- Consigner les informations sur informatique (Excel, Traceflow)
- Assurer la traçabilité des contrôles réalisés
Assurer des missions de pilotes de ligne de conditionnement
- Respecter et faire respecter le cahier des charges du client et la traçabilité des
fruits
- Effectuer les réglages des moyens de production selon les procédures
- Détecter, identifier et diagnostiquer un défaut qualité et appliquer les
procédures pour revenir aux standards
- Seconder le/la responsable de ligne en suivant ses délégations
- Contribuer à l'alimentation de la ligne de conditionnement en fruits,
emballages et consommables
- Contribuer à garantir le respect de la politique Qualité, Hygiène, Sécurité et
Environnement
- Contribuer à la transmission des consignes sur la ligne
- Former les nouveaux arrivants
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- Des capacités d’organisation et de rigueur sont nécessaires pour mener à bien
les missions confiées ainsi que des capacités à travailler en équipe
- Aussi, ce poste étant polyvalent, nous recherchons une personne en mesure de
s’adapter en fonction des besoins d’organisation

- La mission d’agent d’agréage nécessite des capacités d’autonomie
Notre organisation du travail :
- Horaires de journée ou en 2x8 en fonction des besoins des activités
- Samedi matin travaillé ponctuellement (notamment en période de cueillette)
- Organisation des missions saisonnières :
o agent d’agréage : fin-aout à fin-octobre et éventuels remplacements de
congés
o pilote de ligne : fin-octobre à fin-aout et éventuels remplacements de
congés
Et à quelles conditions ?
- Salaire fixe + majorations
- CDD pouvant déboucher sur un CDI
- Un parcours de formation adapté sera prévu en interne pour assurer le succès
de la prise de fonction sur cette création de poste
- Mutuelle et Prévoyance
- Avantages du Comité Social Economique
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV :
Par mail à : bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com
Par courrier à : Le Verger de la Blottière, A l’intention de Mr Bertrand Guilleux,
Lieu-dit : la Blottière, Saint Georges Des Gardes, 49120 Chemillé-en-Anjou

